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AM-IP SOFTWARE, Logiciel Pour
Amplificateur IP
LOGICIEL DE SONORISATION IP POUR AMPLIS AM

réf. 14226
Marque : RONDSON

Logiciel IP pour la gestion des ampli AM120-IP et AM240-IP

Résolument moderne, la sonorisation IP permet d'interagir plus rapidement grâce à un accès et contrôle de données à distance. Cette
solution peut être également utilisée dans le cadre d'une installation PPMS. Un des avantages est l'économie de câblage.

Logiciel de sonorisation IP compatible pour la série d'amplis-préamplificateurs, lecteur de messages et convertisseurs de données IP.

Le logiciel AM IP SOFTWARE fonctionne avec notre série d'amplis-préamplificateurs AM 120 IP-2, AM 240 IP-2, AM 350 IP, et le micro
pupitre d'appel PA IP-2.

- Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 2000, Windows XP et Windows 7

- Logiciel de communication en FULL DUPLEX

- Compatible avec le système audio en réseau et deux systèmes INTERCOM

- Support standard TCP / IP pour des utilisations industrielles

- Centre de Paramétrage et centre de gestion de l'administrateur

- Décodeur intégré pour le transfert du signal analogique via la carte son

- Ce serveur pilote le système audio en réseau

- Collecte et prestation sonore sur Internet

- Minuterie hebdomadaire intégrée qui permet de programmer des fichiers musicaux ou sonores automatiquement diffusés à la zone
désignée sur un temps prédéfini

- Affichage de l'état du système de chaque unité de surveillance en conditions de travail

- Sélection Manuelle direct de la priorité de la musique diffusée ou zone d'appel

- Logiciel avec code d'activation

- Mot de passe de protection pour se connecter ou modifier la configuration

Page 1/3



LEVENLY - S.A.R.L au capital de 10 000 euros - 1 allée d'Effiat, le Parc de l'Evènement, Bât A 91160 LONGJUMEAU - FRANCE
RCS EVRY N ° 484 667 068 - TVA intracommunautaire : FR25484667068

Tel : 01 69 35 36 36 - https://www.levenly.com/fr - contact@levenly.com

- Paramétrage et maintenance à distance

- Supporte plus de 100 tâches transmises simultanément

- Neuf niveaux de priorité pour les différents utilisateurs

- Schéma de connections personnalisé disponible

- Fonctionnement simple avec des systèmes comme le CCTV, système d'accès porte et le système d'automatisation d'une maison

- Remarque : La licence avec Dongle n'est valable que pour l'utilisation d'un seul ordinateur.
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